D O S S I E R T H É M AT I Q U E

Odyssée en
pleine nature
dans le Tarn
ALBI

T O U R I S M E1 - T A R N . C O M

intro

*
Terre énigmatique cherche explorateur aguerri ou
du dimanche pour partir à l’aventure. Chaleureuse et
bucolique, le Tarn regorge de paysages naturels à couper
le souffle et d’activités en tout genre. Charmante et
charmeuse sa nature préservée faite de tourbières, de
landes, de granite chaotique, et de cours d’eau malicieux
invite à l’exploration.
Sur les traces de « l’enfant sauvage », en passant par
les « jardins envoutants des Paradis », il n’est pas rare
de croiser sur le chemin une vache en kilt, espèce élevée
en toute liberté dans le Tarn. Éblouissantes tapisseries
au musée Dom Robert, défis de la nature dans le
Sidobre, halte dans une maison sans électricité, courir
avec les zèbres au Zoo des 3 Vallées … À la croisée de
l’émerveillement et de l’inattendu, cette terre occitane
regorge de trésors encore inexplorés. Laissez-vous
happer par la magie de ce pays intriguant et enchanteur
aux mille et unes natures.
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Parenthèse
exotique
aux jardins
Territoire riche par la diversité de ses paysages
et de sa nature le Tarn vous transporte le temps
d’une balade à travers ses jardins aux senteurs
enivrantes et aux couleurs chatoyantes.
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Un bout de paradis
L E S J A R D I N S D E S PA R A D I S

Un bout de paradis
L E S J A R D I N S D E S PA R A D I S

D’allée en allée, de fleur en arbre fruitier la visite des Jardins
des Paradis, labellisés « jardin remarquable », à Cordessur-Ciel nous plonge dans un tour du monde contemplatif
grâce aux plantes et aux parfums exotiques. Flânerie dans
la bananeraie luxuriante, dégustation des fruits de l’Enclos
gourmand et délassement sous une pergola ne sont qu’une
partie du grand voyage des sens offert par le jardin.
http://jardindesparadis.jimdo.com/
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Sur le chemin des nénuphars

JARDINS DE MARTELS

Sur le chemin des nénuphars
JARDINS DES MARTELS

Ancienne ferme familiale devenue pépinière et jardin ouvert au
public, le Jardin des Martels, situé à Giroussens, n’a rien à lui envier.
L’épopée familiale débute avec un père et sa passion débordante
pour les nénuphars. Aujourd’hui le parc floral de 35 000 m2 offre
havre de paix et excursions rêveuses aux amoureux de la nature. À
la française, anglais ou oriental tous les goûts sont dans le jardin.
Hypnose et enchantement attendent petits et grands dans cet
univers de pivoines, lotus, narcisses et magnolias.
http://www.jardinsdesmartels.com/fr/
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Le Tarn à tire d’ailes
et à bicyclette
Avec plus de vingt-deux entités paysagères
référencées, une trentaine d’Espaces Naturels
Sensibles et ses 5000 Km de sentiers de randonnée, le Tarn se (re)découvre également en vélo.
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Une voie verte dans le pays aux nuances de rouge

V O I E V E R T E PA S S A PA Ï S

Une voie verte dans le pays aux nuances de rouge
V O I E V E R T E PA S S A PA Ï S

75 km de paix et de douceur traversant le Parc naturel Régional
du Haut-Languedoc dans sa plus grande largeur. La voie verte
Passapaïs (prononcer « possopaïs ») soit le passe pays en occitan,
est unique par sa diversité d’écosystèmes, d’environnements
climatiques et naturels. Sorties à vélo sportives, en famille ou
flâneries bucoliques sont autant d’invitations à l’émerveillement.
Interdite aux véhicules motorisés la voie verte est un véritable
havre de paix initiant aux joies de la nature. Entre chênes et
frênes, brise joueuse et soleil tendre, guidon en mains et pédales
aux pieds.
http://www.voiesvertes-hautlanguedoc.fr/la-voie-verte/decouvrirla-voie-verte
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Au cœur des vignobles au pigeonnier d’Élise

VIGNOBLE DE GAILLAC

Au cœur des vignobles au pigeonnier d’Élise
VIGNOBLE DE GAILLAC

Après l’effort : le réconfort ! Et quoi de mieux qu’un ancien
pigeonnier au milieu de la nature occitane. Aux pieds des vignes,
sur un terrain de 500m2 qui donne sur la campagne environnante,
les doigts de pieds en éventail, goûtez à la douceur de vivre du
Tarn. Profitez du calme des lieux et régalez-vous autour d’un
barbecue en famille ou entre amis. Moments inoubliables au
milieu d’une nature captivante et enchanteresse.
http://www.tourisme-vignoble-bastides.com/fr/organiser/
hebergements/hebergement-locatif/meubles-et-gites/aupigeonnier-d-elise-0
Location Week End (2 Nuits) Moyenne Saison : 180 €
Gratuit pour les moins de 10 ans.
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Contes des Mille
et unes natures
Terre d’émerveillement et de magie, le petit poucet et l’enfant sauvage semblent s’être donnés
rendez-vous dans le Tarn.
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Le Sidobre, pays des Dieux et des Géants

SIDOBRE

Le Sidobre, pays des Dieux et des Géants
SIDOBRE

Relevant les défis de la nature le Sidobre dévoile un spectacle à
nul autre pareil : des rochers en équilibre les uns sur les autres,
comme suspendus dans le vide ! Plus grand plateau granitique
d’Europe on peut y admirer la Peyrou Clabado (la pierre clouée)
composée de plus de 780 tonnes de roches, les Trois fromages
ou encore le Saut de la Truite. La légende dit que les Dieux euxmêmes auraient modelé ce paysage lors d’une nuit de colère.
Pour les plus intrépides et les plus curieux, les légendes liées à
ces géants de pierre nous sont révélées lors de balades contées.
Ce sont autant de constructions et de colosses aux pieds de
granite devant lesquelles s’ébahir.
http://sidobre.tourisme-tarn.com/fr
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Sur les traces de l’enfant sauvage

MONTS DE LACAUNE

Sur les traces de l’enfant sauvage
MONTS DE LACAUNE

Peut-être à l’origine du « Livre de la Jungle » mais
indubitablement inspiration première de « L’enfant
sauvage » de Truffaut, le Tarn est la terre qui a vu
grandir Joseph, l’enfant sauvage des Monts de Lacaune.
Découvert en 1798 Joseph est encore aujourd’hui
une énigme. Repéré par des villageois alors âgé d’une
douzaine d’années, la description que l’on fit de lui est
plus que troublante : visiblement seul il se mouvait à
l’aide de ses mains et de ses pieds comme l’aurait fait un
singe. Sur les traces de cet enfant mystérieux un sentier
d’interprétation, entrecoupé de xylophone géant, jeu des
empreintes, circuit pieds nus et bien d’autres activités,
relate cette histoire hors du commun.
http://www.tourisme-montsdelacaune.com/lenfant-sauvagelacaune-les-bains/
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Aventures
en cascades
Pas besoin des chutes du Niagara quand on a le
Tarn ! Et le Tarn, lui, regorge de surprises et de
sites naturels à couper le souffle. Entre chutes
vertigineuses et cascades à tous les étages, sensations fortes garanties.
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L E S C A S C A D E S D ’A R I FAT

L E S C A S C A D E S D ’A R I F A T

Classé « Espace naturel sensible » le site des cascades d’Arifat
propose d’admirer un témoignage spectaculaire des forces de la
nature. À travers une boucle pédestre de trois kilomètres se mêlent
ruines de château du XIII siècle, passerelle suspendue et cascades
en paliers de plus de quatre-vingt mètres. Déchaînement des
éléments et points de vue vertigineux : de quoi ravir les esprits les
plus aventuriers comme les amoureux de la nature.
http://www.tourisme-tarn.com/patrimoine-culturel/cascades-darifat
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Faire un saut au musée

M U S É E D U S A U T D U TA R N

Faire un saut au musée
M U S É E D U S A U T D U TA R N

Chute naturelle de près de vingt mètres, le Saut du Tarn, anciennement
Saut du Sabo, est le décor naturel environnant le musée du Saut
du Tarn. Retraçant 200 ans d’Histoire le musée raconte en ce lieu
atypique la vie des ouvriers et le parcours de la fabrication de l’acier
de l’ancienne usine métallurgique fermée en 1983 suite à la crise
industrielle. Classé « Monument Historique », ici convergent roches,
plantes, eau et acier tels une ode à la nature et à ses trésors de
ressources.
http://www.tourisme-tarn.com/patrimoine-culturel/musee-du-saut-du-tarn
Tarifs Visite Libre : Adulte : 4 € / Enfant (-18) : 2 € / EtudiantDemandeur d’emploi : 3 €
Gratuit pour les moins de 10 ans.
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Safaris
tarnais
Nul besoin d’aller à l’autre bout du monde pour
s’approcher au plus près d’animaux sauvage. Ici
dans le Tarn, au détour d’un sentier de randonnée ou en visite privée au zoo venez à la rencontre d’animaux sauvages
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Nouveau: une journée avec les soigneurs

Z O O D E S 3 VA L L É E S

Nouveau: Une journée avec les soigneurs
Z O O D E S 3 VA L L É E S

Qui n’a jamais rêvé de franchir les barrières d’un enclos afin de
s’approcher au plus près de son « animal préféré » ? C’est maintenant
possible au Zoo des 3 Vallées ! Les soigneurs vous convient dans
leurs visites quotidiennes aux 1200 animaux qui peuplent les 58
hectares de ce plus grand parc animalier du sud de la France. Hurlez
avec les loups, jouez à cache-cache avec les suricates ou conversez
avec les perroquets et retombez en enfance le temps d’une visite.
De quoi émerveiller les petits comme les plus grands et de passer un
moment magique avec les animaux du zoo.
http://www.zoodes3vallees.fr/
Forfait 2 adultes et 2 enfants : 300 €
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À L A R E N C O N T R E D E S VA C H E S E N K I LT

À LA RENCONTRE
D E S VA C H E S E N K I L T

Riche de ses 52 sentiers de promenades et de randonnées, de ses
4 GR® (Grandes Randonnées) et 12 GRP® (Grandes Randonnées
de Pays) le Tarn se visite et se dévoile. Sa nature offre une palette
de milieux naturels aussi divers que fragiles. C’est pourquoi certains
sites tels la Tourbière de Payrac ou encore la Tourbière de Canroute
ont choisi d’élever, pour le plus grand plaisir des promeneurs et en
toute liberté, des vache écossaises Highlands afin de préserver les
zones humides protégées. Toujours dans une optique de respect de
la nature et de protection de l’environnement, des espaces aménagés
ont vu le jour afin de profiter de ces paysages dignes des plus grands
romans gothiques en toute quiétude et sans risquer de gêner ces
voisines peu communes.
http://zones-humides.tarn.fr/index.php?id=2035
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Des nuits
pas comme
les autres
Hébergements insolites perdus dans la nature et moments de détente partagés sont
un rendez-vous incontournable du voyage
exploratoire du Tarn.
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Nouveau: nuit déconnectée sans électricité

M A I S O N D E PAY R A C

Nouveau : Nuit déconnectée sans électricité
M A I S O N D E P AY R A C

Pour ceux qui aspirent à faire une pause et à se déconnecter des
turpitudes de la ville, la Maison de Payrac dans les Monts de Lacaune
propose aux baroudeurs et aux citadins en quête de sérénité une nuit
dans un refuge sans électricité. Au rythme de la lune et du soleil, loin
du confort habituel, le refuge appelle à la paix et à la tranquillité en
se réchauffant près du poêle ou simplement en admirant les étoiles.
http://www.tourisme-montsdelacaune.com/hotel/maison-depayrac/#more-8163
Prix : 10 € la nuitée
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Nouveau: nuit de bien-être en roulotte-spa

R O U L O T T E - S PA A N D A A

Nouveau: Nuit de bien-être en roulotte-spa
R O U L O T T E - S PA A N D A A

Cylindrique et toute de bois de Mélèze, la roulotte-spa Andaa vous
accueille l’espace d’une nuit ou d’un week-end dans une atmosphère
chaleureuse et intimiste dans le Pays d’Agout. Réfugiez-vous dans le
lit en alcôve, profitez en toute quiétude de la nature environnante
depuis la terrasse semi-couverte et détendez-vous dans le spa
privatif. Cadre romantique aux allures bohèmes-chic en plein cœur
de la nature, la roulotte-spa est synonyme de délassement et de
contemplation.
http://bit.ly/2qNiKZb
Prix : 175 à 195 € la nuitée
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La nature de fil en aiguille

MUSÉE DOM ROBERT

La nature de fil en aiguille
MUSÉE DOM ROBERT

Ici on ne balaie pas sous le tapis, on les accroche aux murs ! Couleurs
éclatantes et nature luxuriante s’exposent sur les soixante tapisseries
de Dom Robert au musée Dom Robert et de la tapisserie du XXème
siècle classé patrimoine culturel immatériel de l’Humanité depuis
2009 par l’Unesco. Paons flânant sous la lumière bleutée de la lune,
chevaux sauvages se cabrant dans une ronde fauve, explosions
de fleurs et de couleurs dans des jardins oniriques … Au cœur de
l’Abbaye-école de Sorèze on découvre, au fil de l’exposition, cet
incroyable hommage à la nature, à sa faune et à sa flore.
https://www.domrobert.com/musee-dom-robert_22.php
Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 6 €
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